MAC AFGSU
La réactualisation de l'attestation de formation aux gestes et soins d’urgence a pour objet le
maintien des connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médical
et sa prise en charge seul ou en équipe, en attendant l’arrivée de l’équipe médicale
Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
Profils des stagiaires
 Toute personne soignante ou non soignante travaillant dans un établissement médico-social
Prérequis
 Attestation d'AFGSU 1 ou 2 en cours de validité (4 ans)

Objectifs pédagogiques








Identifier et prendre en charge une hémorragie externe
Identifier et prendre en charge une OTVAS
Identifier et prendre en charge un inconscient qui respire
Identifier et prendre en charge un arrêt cardiaque adulte et nourrisson
Identifier et prendre en charge un malaise
Identifier et prendre en charge un traumatisme de membre ou une brûlure
Participer à la prévention des Urgences Collectives

Contenu de la formation
 Prendre en charge les Urgences Vitales
o Alerter le SAMU (15) ou le numéro interne à l’établissement de santé dédié aux urgences vitales, transmettre les observations et
suivre les conseils donnés
o Identifier un danger immédiat dans l’environnement et mettre en œuvre une protection adaptée
o Arrêter une hémorragie externe
o L’obstruction aiguë des voies aériennes et les gestes adéquats
o Identifier l’inconscience et assurer la liberté et la protection des voies aériennes d’une personne inconsciente en ventilation
spontanée
o Identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation cardio-pulmonaire de base avec défibrillateur automatisé externe
 Prendre en charge les Urgences Potentielles
o Les signes de gravité d’un malaise et les gestes adéquats
o Les signes de gravité d’un traumatisme cutané et/ou osseux et les gestes adéquats
o Les signes de gravité d’une brûlure et les actions appropriées
o Le relevage et le brancardage
 Participer à la prévention des Risques Collectifs
o Identifier un danger dans l’environnement et appliquer une protection adaptée
o Identifier son rôle en cas de déclenchement du plan blanc
o Être sensibilisé aux risques NRBC

Organisation de la formation
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Equipe pédagogique
Formateur travaillant dans un service d'urgences hospitalières (Urgences, SAMU, Réanimation) et diplômé par un CESU avec diplôme en cours de
validité
Moyens pédagogiques et techniques
 Projection Powerpoint, PaperBoard et vidéos pédagogiques
 Exposés théoriques interactifs
 Mise en situation et cas concrets avec mannequins de secourisme
 Mise à disposition en ligne de documents et de supports
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence
 Mises en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation

Modalités de Certifications
Formation certifiante avec certification délivrée par notre CESU partenaire
Modalités d'obtention
Obtention de la certification par réalisation présentielle de la formation et participation aux mises en situation
Durée de validité de la certification en année
4

Tarif et accessibilité de la formation
Tarif de la formation par participant : 160.00€

Pour connaître l'accessibilité de la formation aux personnes à mobilité réduite, nous contacter.
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